
                                               
 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Appel de dossiers :  
Symposium de sculpture de la Ville de Sept-Îles 2016 

 
SEPT-ÎLES, le 16 décembre 2015 - PANACHE art actuel invite les artistes professionnels à 

soumettre un projet pour le Symposium de sculpture de la Ville de Sept-Îles, qui se déroulera 
pendant 10 jours, soit du 12 au 21 août 2016 sur le thème : Art et industrie. 
 
Les artistes qui souhaitent présenter un projet en sculpture monumentale ou en installation in 
situ, accompagné ou non d’un projet de performance(s)/ animation(s), doivent faire parvenir leur 
proposition avant le 1

er
 avril 2016. Pour plus de détails sur l’appel de dossiers, veuillez visiter la 

section ‘’Symposium 2016’’ sur le site Internet de La Virée de la culture 
(lavireedelaculture.com/fr/symposium-2016) de PANACHE art actuel. Grâce à la contribution de 
l’Entente de développement culturel de Sept-Îles pour ce projet, le comité organisateur du 
Symposium de sculpture de la Ville de Sept-Îles 2016 est en mesure de respecter la loi sur le 
statut de l’artiste et verse des droits d’exposition aux artistes, assume la promotion, les frais 
d’hébergement, certains repas ainsi qu’une aide aux déplacements sur le territoire de la Côte-
Nord. 
 
L’objectif premier du Symposium de sculpture de la Ville de Sept-Îles 2016 est de démystifier la 
pratique de la sculpture et de favoriser les échanges entre les artistes professionnels, les 
citoyens et les touristes. Dans le but de favoriser des discours artistiques sensibles aux réalités 
nord-côtières et d’amener la population septilienne à une réflexion sur l’art dans la profusion du 
phénomène industriel, le thème retenu pour cette première édition est l’Art et l’industrie. Les 
volets principaux de cet évènement extérieur sont la sculpture monumentale et  l’installation en 
art in situ. Les activités de création seront regroupées en deux endroits, soit au Vieux-Quai 
(sculptures monumentales) et au Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli (installations in situ). 
L’édition 2016 se clôturera avec la fin du symposium de peinture MAMU (Uashat).  

 
PANACHE art actuel est un centre d’artistes professionnels en arts visuels qui couvre 
l’ensemble de la région de la Côte-Nord. Il s’intéresse à la mise en valeur des singularités nord-
côtières. Ses manifestations se veulent en lien avec l’actualité culturelle et sociale de la grande 
région de la Côte-Nord et visent également des échanges avec des créateurs de l’extérieur.  
 
Le Symposium de sculpture de la Ville de Sept-Îles 2016 est financé par l’Entente de 
développement culturel de Sept-Îles et piloté par un comité organisateur. 
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Pour informations:   Valérie Roussel, Directrice de PANACHE art actuel, La Virée de la culture 

Courriel : direction_panache@lavireedelaculture.com                                                  
Tél. : 418 961-2675 
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